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Evolution du surpoids pédiatrique en 
France
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Actuellement, en France

1 enfant sur 5 est en excès de poids

Le surpoids de l'enfant: création de vidéos de formation pour les médecins généralistes. L Biffi. 2017 https://vimeo.com/265053599



Actuellement, en France

Tendance à la stabilisation (voire léger recul < 5-6 ans) mais… 

Fortes inégalités à la fois sociales et territoriales 

Le surpoids de l'enfant: création de vidéos de formation pour les médecins généralistes. L Biffi. 2017 https://vimeo.com/265053599



Actuellement, en France



Actuellement, en France, à l’âge adulte

Prévalence du surpoids et de l’obésité chez l’adulte. Obépi 2012



Ce qu’on entend encore (trop) souvent…  

Ils sont toujours 
dispensés !!

Les enfants 
obèses sont 

feignants

Ils n’ont qu’à 
faire du sport 
pour maigrir

Il faut les faire 
transpirer

Ils sont nuls Ils sont nuls 
ils vont faire 
perdre  leur 

équipe

On verra bien… On verra bien… 
ça s’améliorera 

peut-être  avec le 
temps

Ils mangent toute 
la journée devant 

la télé

Ils l’ont bien 
cherché

C’est de la faute 
de leurs parents



Obésité = maladie

Mécanisme complexe et multifactoriel



+L’identification des facteurs impliqués est 
loin d’être achevée...

Rôle du microbiote intestinal ?

Le tissu adipeux: un organe endocrine?

Influence des perturbateurs endocriniens, polluants... 

Relations tissu adipeux et cerveau?



6 mois  IMC Normal

16 mois
IMC 

normal

2 ans et demi
obésité

3 ans et 9 mois
obésité

4 ans 6 mois
obésité

4 ans 9 mois
obésité

Zone de corpulence normale

Un surpoids < 6-8 ans ça ne se voit pas…

Les défis: repérer, en parler, 
accompagner... 



90% des enfants obèses à l’âge de 3 ans 
le restent à l’adolescence

Un IMC à 22 chez un enfant de 6 ans = obésité sévère (IMC 
> 40 chez l’adulte)

Les défis: repérer, en parler, 
accompagner... 



Des conséquences… dès l’enfance

Moqueries

Mauvaise estime de soi 

Difficultés pour s’habiller

Difficultés scolaires/phobie 

scolaire

Retentissement sur 

- les compétences

- l’avenir professionnel



Des conséquences… dès l’enfance



Des conséquences… dès l’enfance



La prise en charge, c’est d’abord…

On va acheter 
une balance

Il va devoir 
maigrir 

rapidement

Il va devoir se 
mettre au 

régime

Il va 

transpire

Il va 
falloir 
qu’il 

transpire

Il va se faire 
disputer il a 

encore pris 1 kg

De toutes façons, dans 
la famille on est tous 
comme ça alors… 

Il n’aura plus le 
droit de manger 

de pain

C’est de 
sa/notre faute

J’y arriverai 
pas…

… faire tomber les idées reçues



La prise en charge (HAS 2011)

Suivi régulier visant à aider l’enfant et sa famille à changer leurs 
comportements de façon progressive et durable

Education thérapeutique (ETP) / Entretien motivationnel / « Micro-objectifs »

Sans culpabiliser, juger, blesser ou stigmatiser 

Chez l’enfant, la perte de poids n’est pas un objectif prioritaire 



Les 3 niveaux de prise en charge (HAS 

2011)


